
14/09/2020
FORMATEUR EN AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PAYSAGERS,

GESTION DES ESPACES VERTS ET FORESTIERS (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3426878

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Formateur : agriculture

Secteur d'activité : Autres services personnels

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Fonctions principales:

• Vous encadrez une équipe de stagiaires sur chantier

• Vous évaluez les résultats de la formation pour la réajuster
et amener le stagiaire à une comportement professionnel en
vue d'être employé dans une entreprises

Lieux de travail: sur chantiers externes, dans toute la
Wallonie et essentiellement à l'extérieur

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes) (permis BE ou C est un plus)

Connaissances spécifiques : Compétences :

- Solide maîtrise de la gestion de travaux forestiers et
environnementaux (installation de clôtures, travux de
débroussaillage, de bûcheronnage) - Expérience en création
et entretien de parcs et jardins (Etre capable d'implanter un
projet d'aménagement paysager sur base de plans,
d'effectuer des plantations, des travaux de terrassement, de
dallage-pavage. Installation de systèmes d'épuration
naturelle des eaux usées, de mares naturelles) -
Connaissances naturalistes et environnementales sont un
plus - Capacité à travailler en réseau et connaissance des
structures actives dans le secteur de l'environnement.

• Interactivité en formation : savoir adapter la formation aux
besoins des participants tout en poursuivant les objectifs
économiques prioritaires.
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Description libre : • Sens de l'écoute et du dialogue, esprit d'équipe

• Autonomie dans le travail et esprit d'initiative

• Capacité d'organisation, de structure et d'adaptation

• Disponibilité

• Imagination, créativité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Etre disponible pour travailler parfois dès 6h du matin et
après 17h

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : temps plein mais un temps partiel peut être étudié

Commentaire (avantages) : engagement immédiat

Salaire : voir commission paritaie 329.02, échelon 3

Contact

Nom de l'entreprise : LE TRUSQUIN EFT

Nom de la personne : M. TRUCCOLO Patrick (Directeur)

Adresse : Rue de Bastogne, 36D

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

E-mail : patrick.truccolo@trusquin.be

Modalités de candidature : envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)
par mail à : patrick.truccolo@trusquin.be

Pour tout renseignement complémentaire: Patrick Truccolo,
Directeur au 084/32 36 07
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